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Kategória 2A – Krajské  kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2013/2014 

Olympiades régionales : 2A (1
ère   

et 2
e  

des lycées, OA, HA , SOŠ, 5
e
 et 6

e
 des lycées de 8 ans) 

 

 

I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 

 

1. Le Petit Chose s’appelle    

 Jacques. 

 Eyssette. 

 Rouget. 
 

2. Son père était 

 ouvrier. 

 concierge. 

 commerçant. 
 

3. La naissance du garçon a été accompagnée   

 d’incidents heureux. 

 d’incidents malheureux. 

 du mistral. 
 

4. Le Petit Chose était 

 sain et fort. 

 frêle et maladif. 

 terrible et fâché. 
 

5. En deux ans, la fabrique 

 a prospéré. 

 a été ruinée. 

 a eu du succès. 
 

6. Le nombre d’ouvriers   

 stagnait. 

 baissait. 

 augmentait. 
 

7. A l’âge de 6 ans, le Petit Chose 

 est allé à l’école. 

 a été éduqué par madame Eyssette. 

 a été éduqué par Rouget. 
 

8. La situation de la maison Eyssette  

 a rendu le Petit Chose gai. 

 a rendu le Petit Chose triste. 

 a mis le Petit Chose en colère. 
 

9.  Ce qui fâchait au maximum Monsieur Eyssette, c’était 

 la révolution. 

 le mistral. 

 la vieille Annou. 
 

10. Le Petit Chose avait une réputation d’enfant prodige parce qu’il 

 a appris à lire et à écrire. 

 parlait un peu espagnol. 

 jouait de la guitare. 
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

1. Complétez le texte avec des expressions suivantes. Trois mots ne sont pas 

employés. 
 

bouger – manteau – dirigé – allé – arrivé – ouvrir - longtemps – commencé – partie – servir 

– long - dû – chercher – apprécié – décorée –– aucun – pouvoir ;   

 

Noël 
 

Depuis ....................... , j'attendais cette soirée. Je m'étais habillé pour la circonstance et j'avais 

emporté avec moi les cadeaux destinés à mes parents. Vu l'heure, j'étais persuadé d'entendre 

quelques commentaires. Quand je suis ......................., ils m’attendaient déjà depuis une demi-

heure. J'ai retiré mon ....................... et en voyant mon costume cravate, mon père 

m'a complimenté. Il s'est empressé d'aller ....................... l'appareil photo et a fait la première 

d'une longue série de photos. La table était joliment ....................... d'une nappe fleurie 

tricolore sur laquelle se trouvait un bougeoir et des assiettes en porcelaine. Je me suis 

....................... vers le sapin pour y  déposer au pied mes cadeaux et surtout  pour voir si je 

pouvais deviner ce que mes parents m'avaient offert. Mais il n'y avait ...................... indice. 

Nous avons ....................... à parler travail, politique et comme à son habitude, mon père a 

entamé sa révolution. Ma mère est tout de suite ....................... dans la cuisine. J'ai 

....................... cette solidarité maternelle. Par chance, il y avait l´émission de gags sur France 

2. Je me suis donc transformé en spectateur de Rolland Garros assistant à la rencontre " mon 

père, la télé ". Finalement, mon père s'est décidé à ....................... l'apéritif et notre soirée a 

vraiment débuté à ce moment-là. Saumon, huîtres, gigot, le repas ne s'arrêtait plus. Puis 

la bûche, je ne pouvais plus ....................... mais j'étais toujours vivant. Tout à coup, minuit a 

sonné. Mon père s'est transformé en photographe du Festival de Cannes et nous avons 

....................... sourire, prendre des poses et " être naturels ! ", pour la remises des cadeaux. 

C'était trop pour moi. Les flashs disparus, j'ai enfin pu ....................... le mien : " oh, un 

appareil photo ! " 

Adapté d’après : http://www.bonjourdefrance.com/n13/a31.htm 

 

2. Selon le texte ci-dessus, cochez la réponse correcte. 

 

Le fils est arrivé : 

 avec 30 minutes d’avance 

 à l’heure 

 avec 30 minutes de retard 

 

Pendant cette soirée, il a : 

 trop mangé 

 assez mangé 

 trop peu mangé 

 

Les discussions du père : 

 préoccupent la famille 

 désintéressent la famille 

 enthousiasment la famille 
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III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 

 

1. Complétez avec l’article défini, indéfini ou partitif.  

 

 

Vous voulez .......... verre de vin ou vous prenez ............ eau ? 

On écoute .......... musique ? J’ai .......... très bon disque du boléro de Ravel. 

Hervé fait .......... théâtre. Il prépare .......... pièce. Il adore .......... pièces de Molière.  

Isabelle fait .......... natation et Marc fait .......... football. Chloé préfère .......... ski.  

 

2. Rapportez le dialogue. 

                                        

Exemple : Hélène : J’ai envie de sortir. 

   Hélène dit à Luc qu’elle a envie de sortir. 

 

 Luc : Où veux-tu aller ? 

 Hélène : Je voudrais aller danser. Tu veux venir ? 

 Luc : Je suis fatigué. Appelle Sophie. 

 

 Luc demande à Hélène ..................................................................................................  . 

 Hélène répond ............................................................................................................. et  

            lui demande  .................................................................................................................. . 

 Luc répond ................................................................................................................... et 

lui propose ............................................................... ..................................................... . 

 

3. Conjuguez les verbes au futur simple. 

 

Est-ce que vous (avoir) ....................... le temps de faire les courses ? 

Je suis sûr qu’elle (faire) ..................... bien ce travail. 

Elles (être) .................................. amoureuses un jour. 

Tu le (savoir) ............................. par cœur. 

Nous (pouvoir) .......................... voyager sans problèmes.  
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             IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

1. Marion devra réaliser plusieurs démarches. Aidez-la à trouver le bon endroit. 

                                        

1 ) Ouvrir un compte bancaire a) la police 

2 ) Payer sa facture d'électricité b) l’hôpital 

3 ) Acheter des aliments c) station-service 

4 ) Aller à une consultation médicale d) la banque 

5 ) Se plaindre de nuisances sonores pendant la nuit e) la poste 

6 ) Faire le plein f) l’épicerie 

 

111  11 1 2 3 4 5 6 

      

 

2. Indiquez  la fonction d’un objet par une phrase complète. 

Exemple : un couteau – Il sert à couper la nourriture ou des choses. / On l´utilise ... 

 

une montre - ............................................................................................................................ 

 

un répondeur - ......................................................................................................................... 

 

une valise - ............................................................................................................................... 

 

3. Choisissez la bonne réponse. 

 

Je n’ai ni frère ni sœur. Je suis enfant .................................... 

seul  orphelin singulier unique  

 

Je me dispute toujours avec ma sœur. On ne ................................. pas. 

s’écoute s’étend s’aide s’entend 

 

J’ai  le .............................. de vous informer que votre oncle vient de décéder. 

agrément regret plaisir excuse 

 

Ils habitent dans un ................................ au quatrième étage. 

immeuble aimable meuble immobilier  
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    V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

Vous organisez une fête. Ecrivez un mail pour inviter vos amis. 

Expliquez leur où, quand, pour qui et pour quelle occasion vous préparez cette fête.  

Demandez une réponse à votre invitation. 

 

................................................ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................. 

...................................................  
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 
 

 

 

Candidat 
 

 

 

Chez le médecin 

 

Vous êtes tombé(e) malade. Vous arrivez chez le médecin. 

Vous lui décrivez votre état physique. Vous lui dites où vous avez mal, depuis quand 

vous ne vous sentez pas bien. Vous répondez aux questions du médecin.   

 

 

 

 

 

 

Jury 

 
Chez le médecin 

 

Vous êtes médecin. Le candidat est tombé malade. 

Il décrit son état physique. Vous lui demandez où il a mal, depuis quand il ne se sent pas 

bien. Vous lui posez des questions et prescrivez un traitement.   
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